
Peinture à l'huile sur toile de Carmen Selma, en vente à la galerie

PIZZAIOLA                                                                                     9,50 €
Sauce tomate, origan, mozzarella 

POTIRON AU ROMARIN                                                              14,00 €
Potiron confit au four, sauge, romarin, amandes et féta

CHÈVRE MIEL                                                                              14,00 €
Fromage de chèvre, noix, abricot secs, miel, roquette

ARTICHAUT                                                                                 16,00 €
Crème d'artichaut et artichauts marinés, olives vertes,
lonza (filet de porc affiné), roquette   

CHORIZO                                                                                      17,00 €
Fines tranches de chorizo doux, tomates confites,
poivrons grillés, amandes, mozzarella, roquette

FORESTIERE                                                                               17,00 €
Champignons des bois et de Paris,  Speck du Trentino Alto
Adige (jambon cru maigre), fromage fondu, roquette
 
RACLETTE                                                                                    18,00 €
Assortiment de charcuteries Italiennes, pommes de terre,
fromage fondu, cumin, roquette et cornichons                                          

Bruschetta Pizzaiola, 
Gâteau au citron et aux graines de pavots, 
Verre de vin bio (cote de Duras) ou de jus de pomme                    

Assiette de pâtes avec garniture et fromage,
Pâtisserie ou dessert, 
Jus de fruit bio (pomme ou orange)                          

CLASSICO pour les adultes                                                    16,00 €

BAMBINO pour les petits enfants                                       10,00 €

Le déjeuner

Grande tartine de bon pain aux céréales légèrement grillé, 
ou galette de maïs faite maison, garnie de tapenades,
herbes aromatiques, légumes à l'huile, légumes frais, 

charcuteries italiennes artisanales et/ou fromages,
garniture au choix :

5,80 €

la petite soupe
de légumes 

SALADE FRAICHEUR

ASSIETTES 

CHARCUTERIES ITALIENNES ARTISANALES                  16,00 €
Speck, lonza, coppa ...

VEGETARIENNE                                                                     16,00 €
Assortiment de légumes cuisinés, salade , fromages

MIXTE                                                                                       16,00 €
Charcuteries Italiennes, assortiment de légumes, salade

LES FORMULES

BRUSCHETTA ou POLENTA

Grande salade complète, selon le marché                       14,00 €

 SERVI AVEC DU BON PAIN ET DU BEURRE FRAIS

Pour commencer :   

DESSERTS DU JOUR 
Fait maison, voir sur les ardoises                                           6,00 €



CROSTATA pâte sablée au beurre frais et confiture
Une part                                                                                                                  4,90 €

TENERINA tendresse au chocolat
Une part                                                                                                                 4,90 €
 
GÂTEAU AUX AMANDES
sans gluten, et sans lactose
Une part                                                                                                              4,90 €

 
GÂTEAU AU CITRON et graines de pavots 
Une part                                                                                                                 3,90 €

BAKLAVA noix amandes noisette et miel
Une part                                                                                                                 4,90 €
 
SAVOIE A LA MANDARINE 
Une part                                                                                                                  3,90 €

MOELLEUX AUX CHÂTAIGNES 
sans gluten et sans lactose
Une part                                                                                                              4,90 €

CROSTATA pâte sablée au beurre frais et confiture
Une part                                                                                                                  4,50 €
Entier 8 parts à emporter                                                                                24,00 €
 
TENERINA tendresse au chocolat
Une part                                                                                                                 4,50 €
Entier 8 parts à emporter                                                                               24,00 €
 
GÂTEAU AUX AMANDES
sans gluten, et sans lactose
Une part                                                                                                              4,50 €
Entier 8 parts à emporter                                                                             24,00 €
 
GÂTEAU AU CITRON et graines de pavots 
Une part                                                                                                                 3,50 €
Entier 12 parts à emporter                                                                              28,00 €

GRAND BAKLAVA noix amandes noisette et miel
Une part                                                                                                                 4,50 €
Entier 13 parts à emporter                                                                             38 ,00 €
 
SAVOIE A LA MANDARINE 
Une part                                                                                                                  3,50 €
Entier 8 parts à emporter                                                                                20,00 €

MOELLEUX AUX CHÂTAIGNES 
sans gluten et sans lactose
Une part                                                                                                              4,50 €
Entier 12 parts à emporter                                                                            35,00 €

MERINGUES 50 gr                                                                                              1,90 €

SABLES 100 gr                                                                                                    3,90 €
3 COOKIES                                                                                                          4,50 €
3 SCONES                                                                                                            3,90 €

Les gourmandises
Préparées sur place avec les meilleurs ingrédients, sans colorant ni conservateur.

A EMPORTER
Pour les gateaux entier, merci de passer votre commander la veille

SACHETS DE BISCUITS

A SAVOURER SUR PLACE

Un assortiment choisi
de nos meilleures

pâtisseries et desserts
 

Café ou Déca bio    7,90 €
Cappuccino bio      8,90 €
Thé bio                9,90 €
Chocolat bio     9,90 €

CAFÉ ou THÉ
GOURMAND

1/2 BAGUETTE
BEURRE & CONFITURE

 

Café ou Déca bio    7,90 €
Cappuccino bio      8,90 €
Thé bio                9,90 €
Chocolat bio     9,90 €

PETIT DEJEUNER 
A LA FRANCAISE

Préparés à la demande avec du bon pain aux
céréales, des charcuteries Italiennes de qualité

supérieure, du fromage et/ou des légumes.
Sans colorant ni conservateur.

SANDWICHES FRAIS A EMPORTER

4,90 €



Les boissons

EXPRESSO bio Melle Adèle                                   1,90 €

DÉCAFÉINE bio sans solvant 100 % arabica    2,20 €

NOISETTE, expresso et nuage de lait                 2,50 €

CAFÉ AROMATISÉ au sirop de noisette            2,50 €

CAPPUCCINO, café et mousse de lait bio        3,90 €

CAFÉ VIENNOIS, café et chantilly                       3,90 € 

LATTE MACCHIATO, grand café au lait             4,90 €

CAFE FRAIS MOULU Melle Adèle bio
Le café bio Mademoiselle Adèle est un

assemblage 100% arabica du Brésil et du Mexique.
D'une incroyable finesse et  composé de subtiles
notes fruitées. Primé aux Epicures de l'épicerie

fine en 2018. 

Prosecco bio 12 cl                                                                       6,50 €

Rosé bio + sirop de pamplemousse, 12 cl                            4,90 €

Kir vin blanc et crème de cassis, 12 cl                                   5,20 €

Côtes de Duras bio, rosé / blanc verre 12 cl                      3,90 €
                                                     pichet 50 cl                         14,90 €
Chinon, réserve de Satis bio rouge ou Blanc
                                                                               Verre 12 cl   6,50 €
                                                                            Bouteille 75 cl  28 €
Merlot, Le Sans Sulfite bio 2018                       Verre 12 cl 5,80 €
                                                                                   Bouteille 75 cl 23 €    

VINS bio 

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Liste des allergènes à votre disposition au bar

Bière artisanale du Vexin multimédaillée, 33 cl 

Blanche, blonde, ambrée                                                                    5,50 €
I P A                                                                                                           6,50 €

BIERE ARTISANALE

FRUITS FRAIS PRESSES

Abricot, Pêche, Framboise-Fraise, 
Ananas, Raisin blanc, 25 cl                                  4,50 €
Carotte-orange, Tomate, 20 cl                           3,90 € 
Orange, Pomme, 20 cl                                         3,50 €
Hibiscus 20 cl                                                         4,50 €
Jus de gingembre, vanille , menthe 20 cl       4,50 €

Banane pomme myrtille 25 cl
Ananas banane 25 cl
Mangue, passion 25 cl                                       4,90 €

Orange, Citron 20 cl                                               4,90 €
Pamplemousse 20 cl                                              5,90 €

PUR JUS & NECTARS bio

SMOOTHIES bio

 FRUITS &LEGUMES 

SODAS bio

Cola, limonade, orange, tonic, fizz gingembre 20 cl
                                                                                     3,90 €         

Evian ou Sanpelegrino 1lt                                     4,20 €
Perrier rondelle 20 cl                                              3,50 €
Sirop à l'eau de Fourqueux                                   1,90 €

fraise, menthe, orgeat , pamplemousse                                                                           

EAUX 

Long drink  
Apérol, prosecco bio, 

eau pétillante sur glace   

SPRITZ 

7,80 €

Préparé avec du bon vin BIO et
 un mélange d'épices Bio ALVEUS

VIN CHAUD           4,90 €



THÉS NOIRS bio  

BlackberryTango - fruits rouges 
La rencontre entre la profondeur corsée du thé noir
d'Assam et l'arôme fruité et pétillant des fruits des
bois. La symphonie des ingrédients emporte les sens
dans un tango endiablé.

Lady Star Deluxe - bergamote-orange-citron
De la bonne humeur à chaque gorgée grâce à sa
saveur fraîche et fruitée et à un  mélange de thés
noirs unique. La puissance des épices est complétée
par la note fruitée d'orange et d'agrumes.

Blue Earl Grey - bergamote
Un classique délicatement revisité

Darjeeling first flush blend FTGFOP (Inde)
Un Darjeeling frais et fleuri avec une tasse claire et
une saveur légère.

GoldenYunnan GFOP (Chine)
Un thé aromatique et expressif

Mélange anglais nature. 
Un  mélange très fertile de thés Broken. Hautement
aromatique, il est recommandé  de le consommer
avec du lait.

Lapsang Souchong (Chine)
Ce thé noir fumé de Chine est un grand classique, au
caractère affirmé, qui ne  laisse pas indifférent. Fumé
avec des bois spéciaux, ce thé noir a un goût  fumé
prononcé mais subtil.

Choisissez votre parfum préféré 40 cl             4,90 €
Grande théière à partager 1,2 l                          12,90 €

THES & TISANES bio

GRAND CHOIX DES MEILLEURS THES ALVEUS

Choisissez votre parfum préféré : 
NATURE 100 % cacao "Choco Shark nature"
VANILLE "Vanilia ice bear" 
FFRAISE et pointe de menthe "Strawberry seagull"
BANANE "Banana panda"

CHOCOLAT CHAUD au lait 20cl                         4,90 €
CHOCOLAT VIENNOIS lait et chantilly              5,90 €

LAIT de vache 20 cl                                                 3,50 €
LAIT VÉGÉTAL 20 cl                                                4,50 €
Noix de coco, soja, amande 
Supplément                                                             1,00 €
Miel, lait, citron, sirop menthe, fraise, orgeat, 
noisette, lait végétal à la place du lait de vache

CHOCOLATS & LAITS bio 

 A SUCRER SELON VOTRE GOUT

Amour Provence  - romarin-thym-citron
Il emmène vos sens tout droit vers les lumineux champs
de lavande. Les touches  de romarin, de thym et de citron
viennent affiner cette note florale, puis  vient la note de
cannelle sucrée.
Women's Power  infusion fruitée 
 Ces épices donnent des forces pour démarrer la journée :
gingembre, poivre  noir, clous de girofle, cardamome avec
le bon équilibre grâceaux pommes sucrées et aux feuilles
de mûre.

Berry Love baies sauvages 
La fraîcheur et le goût sucré des juteux fruits des
bois invite à la rêverie tous les amateurs de fruits rouges.

TISANES BIENFAISANTES bio
Calm Down : La mélisse, le fenouil et la valériane s'associent dans votre tasse
pour vous procurer un moment de calme

Fresh breeze : L'alliance des fleurs de tilleul, d'eucalyptus et de menthe poivrée
a une action calmante sur les voies respiratoires. 

Friendly Belly : Une infusion de fenouil, d'anis et de cumin, parfumée avec de la
camomille et de la mélisse, savoureuse et calmante qui fait du bien à l'estomac.

Stay Strong : Le fenouil, la pomme et la menthe poivrée qui le composent vous
rendront le sourire les jours de grisaille.

Summer Miracle - rooibos, fraise-cassis 
Un petit miracle estival à déguster sans modération. Le
rooibos vert exotique à la douceur naturelle se combine
avec des fraises juteuses, des zestes  d'orange et des
pétales de fleurs.

ROOIBOS & TISANES bio  



Smiling Buddah - gingembre-citron 
Avec la saveur agréablement relevée du gingembre et les 
accents frais et fruités de la citronnelle, son effet tonique
n'a aucun mal à faire naître un sourire sur tous les visages.

Thé blanc –  Mao Feng (Vietnam)
Sa tasse claire jaune-verte, son goût fleuri et son 
arôme particulièrement fin et doux en font un thé délicieux.
    

 Thé vert Sencha (Chine)
 Un thé vert de Chine tout en finesse.
    

 Thé amincissant : thé vert, thé blanc, maté, pamplemousse,
 gingembre. Un subtil mélange de thé vert Chun Mee de 
 Chine et de maté et d’herbes. 

 Thé détox : thé vert, thé blanc, maté, citron 
 Un mélange parfumé d’herbes et de thés.

     Soirées
  privatisées

pour vos 
apéros

dînatoires  

Galerie d'Art actuel
Service encadrement

 
Peinture, dessin, aquarelle, pastel, céramique :

Cours hebdomadaires et stages "à la carte" 
le samedi après-midi et pendant les vacances

scolaires. Pour adultes et enfants.

 
Boutique conseil de matériel beaux-arts

 
Café-restaurant

 Boutique gourmet 
Thés, tisanes, cafés bio ...

THES VERTS & THES BLANCS bio  

From Paris with Love - violette-framboise 
Divinement romantique, ce mariage entre les ramboises
sucrées et la douceur des violettes ! Ce mélange des
meilleurs thé blancs au monde met en émoi tous ceux
qui y goûtent.

Mellow Mandarine - mandarine-pamplemousse
Il est rare que la douceur des notes florales et le peps des
agrumes se marient aussi bien. Avec du Sencha vert et du
thé au jasmin "Dragon Pearls" pour une élégance vivifiante.

Marrakesh Nights - menthe poivrée 
Le mariage du thé à la menthe marocain traditionnel
avec du gunpowder vert. Chaque gorgée transporte les
gourmets dans l'univers enchanté et somptueux des
mille et une nuits.

Morning light - exotique-bergamote
Le thé blanc et le thé vert se combinent pour former une
saveur exotique et joyeuse. Il se distingue aussi par son
aspect coloré et rayonnant grâce à ses pétales de souci,
de rose et de bleuet.

Jasmin Imperial (Chine)                                   
Quatre thés chinois verts et blancs d'exception se
combinent pour composer le meilleur des mélanges. Riche
en antioxydants et doté d'une saveur très fleurie, il se
déguste à tout moment

Le soir, nous accueillons les
groupes entre 20 et 30

personnes. 
 

Sur réservation. 
 

Nous préparons pour vous
des assiettes de

charcuteries Italiennes,
tapas de légumes,

fromages ... desserts et
pâtisseries maison. 

 

Du lundi au samedi de 8h30 à 19h00
 

1, place du Lavoir
Fourqueux

78112 St-Germain-en-Laye
01 34 51 94 31

 
contact@atelier-piece-unique.com

www.atelier-piece-unique.com


